Re ns eignemen ts pr atiq u es 20 18
Samedi 10 novembre de 10h à 19h
Dimanche 11 novembre de 10h à 18h
PARC EXPO Orléans : GPS 47.8723, 1.9144
RN 20 ORLÉANS SUD / Tram A : arrêt Zénith-Parc Expo
Parking gratuit - petite restauration

Organisation par les bénévoles de l'AMFC-Orléans
amfc-orleans.fr

Association des Modélistes Ferroviaires du Centre
3, rue Édouard Branly – 45100 Orléans
tél. 02 38 53 44 90 – contact@amfc-orleans.fr
www.amfc-orleans.fr

Partenaires du 16 e Salon du Train Miniature 2018
Nous remercions ici tous nos partenaires et annonceurs pour leur aide et leur soutien.

Ville d'Orléans
Conseil Départemental du Loiret
Au P’tit Magasin Bleu
Colle 21
France Bleu Orléans

La République du Centre
La Vie du Rail - Rail Passion
Le Train
Loco-Revue
Fraikin
Crédit Mutuel

Nous vous donnons rendez-vous...
HHHHHHHHHHHHHHHHHHH

NOVEMBRE
HHHHHHHHHHHHHHHHHHH

2020
HHHHHHHHHHHHHHHHHHH

OR L E A N S

HHHHHHHHHHHHHHHHHHH

La date exacte n'est pas connue à ce
jour et sera fonction de l'avancement
des travaux du nouveau parc des expositions CO'Met à venir.

Merci de votre visite.
www.a mfc-o rl ean s.fr
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Le mot du Président

Présentation de
l’Association des Modélistes Ferroviaires du Centre

B i e n v e n u e. . .

Le Salon 2018, 16e du nom, conserve sa tradition par la qualité des œuvres présentées
et fait d’Orléans la capitale du modélisme ferroviaire de ce week-end de novembre (100e
anniversaire de l’armistice).

> L'association, créée en 1955, a pour objet de faire connaître le modélisme ferroviaire et de
favoriser sa pratique par ses membres. Elle leur permet ainsi de progresser dans les diverses
étapes de la construction de réseaux ferroviaires : étude du tracé, construction de l'infrastructure, pose de la voie, décor et relief, maquettes et fabrication de bâtiments, peinture et vieillissement, électrification...

Un jardin extraordinaire à découvrir...
Comparons, si vous le voulez bien, notre salon à un "jardin extraordinaire" où vous pourrez
vous émerveiller sur les fleurs, les réalisations de nos exposants et les massifs, les réseaux
des clubs venant de France, d’Allemagne, de Belgique et d’Italie. Que ce voyage dans les allées
de notre jardin et dans tous les mondes miniatures présentés vous fasse rêver, voilà notre
souhait le plus cher.

> Le club propose des activités sur quatre réseaux et dispose d'une bibliothèque/vidéothèque.
> Les réunions du club ont lieu tous les mercredis et samedis à partir de 14h00, au 3 rue
Édouard Branly (Espace Olympe de Gouges) à Orléans-la Source.

Des animations pour les enfants

> L'association organise des sorties et visites de sites ferroviaires et participe à diverses expositions et échanges entre clubs. Elle est affiliée à la Fédération Française de Modélisme Ferroviaire
(FFMF - stand n°101) ainsi qu'à l'Association Française des Amis du N (AFAN - stand n°64).

Les enfants ne sont pas oubliés, ils pourront faire un tour de train à vapeur (stand 130 à l’extérieur) en se souvenant du Petit Train de Wichita du parc Pasteur, qui circule depuis 3 ans
grâce aux bénévoles de la section PTW de l'AMFC-Orléans et a transporté cette année son 25000e
passager. Ils trouveront aussi des animations sur le stand Lego, sur le stand UAICF particulièrement dédié aux jeunes, et quelques stands où leur sera proposé un brin de conduite.

> Depuis 3 ans, c'est la section "Petit Train de Wichita" (PTW) de l'AMFC-Orléans qui assure,
bénévolement et pour le plus grand plaisir de tous, l’entretien et la gestion du train à vapeur
du Parc Pasteur. Encore une activité à laquelle les passionnés peuvent venir participer.

Rejoignez notre association
Notre Association, organisatrice de ce Salon, active et dynamique, vous présente également ses
réseaux aux échelles IIm, HO et N (stands 49, 86 et 87), réseaux qui sont aussi présentés tout
au long de l'année dans diverses expositions en France et à l'étranger. Plusieurs membres de
l'AMFC-Orléans présentent eux-mêmes leurs propres réalisations (stands 7, 26, 46, 51, 52, 83,
98, 120, 129). Si le modélisme ferroviaire vous intéresse, même débutant à partir de 10-12 ans,
venez nous retrouver 3 rue Édouard Branly (Espace Olympe de Gouges) à Orléans-la Source, tous
les mercredis et samedis à partir de 14h. Ou bien contactez-nous sur www.amfc-orleans.fr, ou à
contact@amfc-orleans.fr. Pour plus d'informations, consultez la page précédente ainsi que la
rubrique "renseignements pratiques" en fin du présent catalogue.

Les principales échelles en modélisme ferroviaire
- Écartements 5" (127 mm) et 7"1/4 (184 mm) : écartements des trains à grande échelle
pouvant réellement tracter des personnes en extérieur.
- Échelle “II” : 1/22.5e - échelle courante pour les “trains de jardin”.
- Échelles “I”: 1/32e & “O”: 1/43e - réalisation de modèles détaillés et réalistes.
- Échelle “S” : 1/64e - très peu courante en Europe, elle est un peu pratiquée aux États-Unis
- Échelle “HO” : 1/87e - l'échelle la plus couramment pratiquée.
- Échelle “TT” : 1/120e - échelle pratiquée principalement en ex-Allemagne de l'Est
- Échelle “N” : 1/160e - échelle permettant de reproduire de grands sites.
- Échelle “Z” : 1/220e - la plus petite échelle fabriquée industriellement.
- Échelle “T” : 1/400e - encore plus petit que le Z, fabriquée par une unique marque japonaise

Merci de votre visite, rendez-vous en 2020 pour notre prochain Salon !
(date non connue à ce jour en raison des futurs travaux du CO'Met)
André Pinat - Président de l’AMFC-Orléans

Un suffixe en lettre minuscule peut être ajouté au nom de l'échelle pour désigner des chemins
de fer à voie autre que la voie normale. Principalement :
- pas de suffixe : voie normale (écartement réel = 1,435 m)
- suffixe “e” : voie étroite (écartement 0,600 à 0,750 m)
- suffixe “m” : voie métrique (écartement 1,000 m)
De plus, un modéliste peut spécifier la ou les époques qu'il affectionne particulièrement.
À cet effet, les 2 siècles de vie du chemin de fer ont été divisés en 7 périodes principales :
- Époque 0 (origines aux années 1830) : balbutiements des chemins de fer
- Époque I (1840 / 1890) : développement considérable des réseaux
- Époque II (1900 / 1930) : apogée des grandes compagnies
- Époque III (1940 / 1960) : création de la SNCF, la reconstruction, la fin de la vapeur
- Époque IV (1970 / 1980) : évolution des techniques diesel et électrique
- Époque V (1990 / 2005) : apparition du réseau T.G.V.
- Époque VI (2005...) : apparition des opérateurs privés, sectorisation des services
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Tous nos soins ont été apportés à la réalisation de cet ouvrage. Nous déclinons toute responsabilité pour les erreurs ou omissions, de quelque nature
qu'elles soient, car les informations publiées sur les entreprises figurant dans ce guide sont placées sous leur entière responsabilité.
Page de couverture : reproduction de l'affiche - Toute reproduction, même partielle est interdite, sauf autorisation
Sous réserve de changements et d’erreurs typographiques - Ne pas jeter sur la voie publique - merci

www.a mf c-o rle ans.fr
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• Petite restauration-bar et buvette
HALL PRESTIGE & HALL D’ENTRÉE

• Tombola gratuite (page 27)
EN FACE DU STAND N°1 (LEGO) : DE NOMBREUX LOTS À GAGNER...

• Train gratuit pour les enfants (page 26)
STANDS 129-130 : AU BOUT DU HALL PRESTIGE
ACCÈS ENTRE LES STANDS 119 ET 128
SOUS RÉSERVE DES CONDITIONS CLIMATIQUES
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8.

Bonne visite à tous !
N’oubliez pas le train à vapeur à l’extérieur !

1.

Association FreeLug – Un peu partout en France...

2.

L’Atelier du Train – Saint Jean-le-Blanc (45)

PROFESSIONNEL

9.

Bourse d’échange

10.

5.

Hainaut Modélisme – Tocane St Apre (24)

6.

LDP Le Décor Principalement – Maysel (60)

11.

PROFESSIONNEL

12.

François Gobbey – Membre de l’AMFC-Orléans

EXPOSANT

La gare de Mélange évoque une époque rarement abordée en modélisme, à savoir les années
1880 à 1900. Pas encore d'automobiles, mais des trains courts aux voitures et wagons légers et
colorés. Laissez-vous entraîner quelques minutes à chercher les animations fonctionnelles disséminées dans le décor...
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stand

02.

PROFESSIONNEL

H.M. Diffusion Haxo Modèles – Marines (95)

PROFESSIONNEL

BCF modèles – Raizeux (78)

PROFESSIONNEL

Artisan fabriquant et commercialisant des accessoires de décor aux échelles HO, N et O, des
bateaux régionaux français en HO, du matériel roulant en HOm des compagnies secondaires
des Côtes du Nord, Tarn, Jura, banlieue de Reims.

Fabrication et vente de produits de décor pour le modélisme.

7.

SAI Collections – Saint Benoît-sur-Loire (45)

Haxo-Modèles propose des articles pour la décoration du réseau. Toute une gamme de trains,
voitures et accessoires aux échelles N(1/160e), HO(1/87e), O(1/43e). Route87 est une gamme de
véhicules routiers des années 1950-60 en plastique injecté livrés montés, peints et décorés.

PROFESSIONNEL

Vente de trains électriques neufs et d'occasion toutes échelles.

PROFESSIONNEL

Cette entreprise artisanale française créée en 1992 présente ses propres collections : routes de
France (1930-1960), cirques, Tour de France, bâtiments français. Elle distribue également les
marques Heris, Brekina, Ferro Train, Jägerndorfer, Halling, Uhlenbrock, Ibertren, ACME... dont
les produits nouveaux sont ici présentés.

PARTICULIERS

Comme il est de coutume, la bourse propose à chacune de ses tables des particuliers désireux de
vendre (et parfois échanger) certains de leurs modèles. À vous de dénicher les bonnes affaires.

Märklin – Allemagne

Le grand fabricant de modèles réduits ferroviaires allemand propose une animation pour les plus
jeunes, avec des activités autour des coffrets de démarrage "My World" pour modélistes en herbe.

Vente de maquettes plastiques, éléments de décor, matériel roulant, trains de jardin, matériels
digitalisés. Atelier de réparation du matériel roulant et de digitalisation.

3. - 4.

EXPOSANT

"Tussen klei en Leuzze" (Entre carrières et séchoirs) est un réseau tramway belge à l'échelle Oe
figurant la vie quotidienne dans les années 50 dans la région des briqueteries entre Anvers et
Malines. Le tramway est le fil rouge reliant trois thèmes comme la gare vicinale, la petite cité et
la briqueterie. (voir aussi stand 25)

EXPOSANT

Comme tous les ans, les passionnés de Lego® présentent un réseau ferroviaire exclusivement
créé et monté pour ce Salon. Cette année, le décor couvre les différents thèmes "City" de la
marque, de l'époque médiévale à la ville moderne. Les visiteurs pourront participer à la construction d'une grande fresque faite de petites briques...

Spoor-O-Team – Bonheiden (Belgique)

13.

Italien Style Renov - Colle 21 – Orléans (45)

PROFESSIONNEL

Commercialisation de la colle cyanoacrylate COLLE 21 qui ne sèche pas après ouverture du pot,
de la poudre de charge MAGICDUST 21, et divers accessoires pour le ponçage et la préparation à
la peinture (limes, éponges abrasives CLEAN 21, stylets, coupelles).

stand

05.

05

14.

PLM – Ecuisses (71)

PROFESSIONNEL

21.

Etienne Chelminiak – Dijon (21)

EXPOSANT

22.

LR Presse et LR Modélisme – Auray (56)

ÉDITEUR

Iprod-HO – Chavanay (42)

23.

18.

L’Obsidienne – Chatenay-Malabry (91)

19.

Xavier Lagrange – Paris (75)

Christian Vallée – Haspres (59)

EXPOSANT

Ce modéliste fabrique intégralement ou modifie des matériels roulants très spécifiques des services ferroviaires de l'équipement, de maintenance et de travaux.

06

stand

09.

EXPOSANT

Gérard Force – St Ovin (50)

EXPOSANT

La carrière Fouilletout est un petit module à l'échelle Oe (voie étroite) qui représente l'exploitation d'une carrière. Une petite voie étroite sur laquelle circulent un locotracteur et ses trois
wagons bennes acheminent le sable depuis la carrière jusqu'au basculeur prévu pour les camions.

25.

Spoor-O-Team – Bonheiden (Belgique)

EXPOSANT

"Le Cuberdon" est un mini-réseau en Oe (voie étroite de 14 mm) où l'équipe du Spoor-O-Team a
imaginé une petite usine fabriquant une délicieuse sucrerie à la framboise typiquement belge, que
parfois le visiteur aura la chance de pouvoir déguster: un Cuberdon tout frais! (voir aussi stand 8)

EXPOSANT

La gare de Treignat dans l’Allier est reproduite telle qu'elle se trouvait aux origines, avec circulation de trains des époques 0 et 1, donc bien avant 1900.

20.

24.

PROFESSIONNEL

Production et commercialisation de pièces de superdétaillage, transkits et accessoires pour trains
électriques, éléments de décors pour bâtiments, scénettes et dioramas. Véhicules en kit des années 50, 60 et 70.

Club des Amis du Meccano® – Fleury-les-Aubrais (45)

Le Meccano® laisse libre cours à l'imagination du constructeur et permet de montrer des nouveautés originales, ferroviaires ou non : tramway suisse à vapeur et à crémaillère animé,
transmission Büchli fonctionnelle de locomotive 2D2, 2CV à l'échelle 1/4, ensemble de battage
à l'ancienne...

PROFESSIONNEL

Fabrication et commercialisation de kits de remotorisation et accessoires associés pour remettre
à niveau technique les matériels moteurs anciens : moteurs, bandages d'adhérence, kits d'éclairage de motrices, adaptateurs d'attelages, décodeurs.

EXPOSANT

Ce projet est la reproduction à l’échelle N (1/160 ) des installations de la gare de bifurcation
TGV de Frasne (Doubs) à l'époque IV/V SNCF, dans son paysage du Jura. Le réseau est numérique
et sera animé essentiellement par la circulation de 2 rames TGV complètes (PSE et POS).

LR Presse édite les magazines Loco-Revue, Ferrovissime, Voie Libre, Clés pour le Train Miniature,
ainsi que des livres et des DVD. Distribution de produits de décor des réseaux.

17.

Association Champenoise de Modélisme Ferroviaire – Magenta (51)
e

Le dépôt de St Charles de Basthien est une représentation en HO d'un dépôt d'inspiration
SNCF avec une rotonde de type G du sud-est à 4 stalles. Il permet de nombreuses manœuvres
de locomotives diesel ou vapeur.

16.

EXPOSANT

Présentation des activités de cette association qui fédère au niveau national les amateurs de
l'échelle O (1/43e).

Conception et création de décors et accessoires de détaillage en impression 3D et en photodécoupe sur métal.

15.

Cercle du Zéro

26.

Christophe Pitault – Membre de l’AMFC-Orléans

EXPOSANT

Ce réseau en HO permet d'assurer une exploitation réaliste entre une gare terminus, un embranchement particulier et une coulisse technique, avec des trains couvrant les années 80-90.
La gare de Jenesaizou est d'inspiration libre mais tout à fait cohérente par rapport aux chemins
de fer de l'époque représentée.

stand

10.
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27.

Transmondia, Trans-Europ – Paris (75)

PROFESSIONNEL

34.

Commercialisation de matériel de modélisme ferroviaire aux échelles N et HO, de marques Trix,
Fleischmann, Kato...

28.

Gazel – La Ricamarie (42)

PROFESSIONNEL

Mécanic trains – Belmont (39)

35.

30.

LMJ – Looze (89)

31.

France Fournitures Modélisme – Aix en Provence (13)

Star Boutique – Auxerre (89)

33.

37.

Le Bout-en-Train – Lesve (Belgique)

PROFESSIONNEL

Vente de trains et accessoires HO et N (Roco, Piko, Preiser, Brekina, Noch), éléments de voie, décodeurs, accessoires de décor...

Les trains de Daliplumes – Villiers-sur-Morin (77)

PROFESSIONNEL

Ferronord, Amicale Pierre Brossolette – Tourcoing (59)

EXPOSANT

Ce club propose un réseau représentant la région du Nord à la fin de l'époque III, début époque
IV (années 60). Le réseau évoque les paysages typiques avec ses mines et ses industries. Circulation du ferry-night express Lille/Paris.

38.

Association des Modélistes Châlonnais – Châlons en Champagne (51)

EXPOSANT

Le réseau en HO représente un paysage typiquement champenois, qui pourrait se trouver par
exemple dans la vallée de la Marne sur la ligne Paris–Strasbourg, avec une circulation de trains
dense et variée.

PROFESSIONNEL

Vente de matériel ferroviaire à toutes échelles (N, TT, HO, HOe, HOm, O, On30, I, IIm), neuf ou
d'occasion, de fabrication industrielle et de collection. Possibilité de personnalisation de vos
modèles sur demande, avec une spécialisation particulière dans le militaire. Grand choix de
véhicules routiers.

PROFESSIONNEL

Commercialisation de trains, éléments de décors et accessoires aux échelles Z, N, HO, HOe, O,
On30. Spécialiste des trains étrangers.

PROFESSIONNEL

Vente de signaux et composants électroniques (leds, rubans de leds) pour les échelles HO, N et O.

32.

36.

PROFESSIONNEL

Fabrication artisanale et vente de kits en laiton, de modules de modèles ferroviaires aux échelles
HO et O, de modules électroniques, accessoires de décor, réparation de modèles en HO et O, pose
de décodeurs...

C.D.F. – Courbevoie (92)

Electronique, rubans à leds, réglettes d'éclairage, décodeurs, accessoires pour modules, relais de
retournement, modules de détection de trains, modules de boucles de retournement, matériels
ESU, Lenz, Zimo, Roco, LDT. Matériel de décor : Woodland scenic. Matériel roulant Roco, REE, LS
Models, EPM. Éléments de voie Peco.

PROFESSIONNEL

Artisan fabricant spécialisé dans la réalisation d'accessoires de superdétaillage des matériels roulants à l'échelle HO.

PROFESSIONNEL

Offre globale d'articles de décoration et de détaillage pour le modélisme ferroviaire. Une gamme
inédite et large issue des meilleures productions artisanales européennes.

Fabrication et commercialisation de modèles réduits de bâtiments souvent à thème régional pour
le décor de réseaux de trains miniatures aux échelles Z, N, HO et O.

29.

Maketis – Pommeuse (77)

39.

Roco Fleischmann – Autriche/Allemagne

PROFESSIONNEL

Ces deux marques vous proposent un réseau de démonstration de leur gamme de matériel ferroviaire. Tout le matériel pour réaliser un réseau, ainsi que toute une gamme de matériels roulants
français et européens.

Italien Style Renov de Casu Danilo,
distributeur officiel de Colle21, spécialisé dans le collage. Vous pouvez
acheter notre gamme de produits dans
les meilleurs magasins de modélisme
et sur notre site www.colle21.com.

colle21
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stand

13.

stand

16.
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40.

Apocopa – Bouvron (44)

PROFESSIONNEL

47.

Eric et Antoine Limousin – Cholet (49)

EXPOSANT

Le réseau PK 149 et sa coopérative Trinnet attenante sont reliés à une nouveauté 2018, une
partie du réseau alternant jour et nuit. Plusieurs animations sont présentes, auxquelles le public
participe activement (passage à contre-sens, bourrage des voies, etc.). Les enfants ne sont pas
oubliés avec des conduites régulières du réseau.

42.

À toute vapeur 37 – Saint-Avertin (37)

EXPOSANT

En HO, la grande gare en courbe de Montavertin est née de l'imagination de ces constructeurs,
prolongée sur sa gauche par la contre-courbe d'un grand viaduc créé à partir d'un site réel, puis
la magnifique reproduction du site de Rocamadour, et l'indispensable dépôt de locomotives avec
sa rotonde.

43.-44.

Jean-Luc Dubray – Monnaie (37)
Claude Fraval – Maurepas (78) - Kircheim Unter Tech – Allemagne

45.

ABE – Saint-Nazaire (44)

Thierry Groussier – Membre de l'AMFC-Orléans

EXPOSANT

Ce projet est la reproduction à l’échelle N (1/160e) des installations de la gare de bifurcation TGV
de Frasne (Doubs) à l'époque IV/V (années 80-90), dans son paysage du Jura. Le réseau est numérique et sera animé essentiellement par la circulation de 2 rames TGV complètes (PSE et POS).

tra ns mond i a- tr ai n s .co m

Luc de Martelaer – Natoye (Belgique)

EXPOSANT

"Bolormaa Mashbalgir" est un réseau original en forme de yourte, judicieux pour ce thème original et rare des trains de Mongolie. Aussi bien la steppe que le désert de Gobi sont représentés,
une astucieuse combinaison des échelles HO au premier plan et N au deuxième plan permettant
de forcer les perspectives de ce décor aux dimensions réduites.

49.

Association des Modélistes Ferroviaires du Centre (section IIm)

EXPOSANT

Organisateur de ce Salon

Ce réseau à l'échelle IIm (dite échelle G) montre ce que l'on peut faire comme train de jardin.
Ce matériel est entièrement conçu pour rester en extérieur, y compris sous la neige et la pluie.
La conduite des trains peut être assurée par les conducteurs en herbe (de tous âges !), demandez
à faire un essai... Si vous souhaitez des renseignements sur l'AMFC-Orléans, n'hésitez pas à
poser des questions sur ce stand.

50.

PROFESSIONNEL

Fabrication et commercialisation d'accessoires originaux de décoration, à diverses échelles.

46.

48.

EXPOSANT

Ces trois modélistes et leurs équipes se sont ici réunis pour constituer un grand et unique réseau
international à l'échelle N. Vous pourrez ainsi découvrir un ensemble inédit, où se côtoient librement la Touraine et ses maisons troglodytes, la gare de Tournus (Saône-&-Loire) et tout un
paysage allemand !

EXPOSANT

Pimbelles Carhye est une grotte qui se visite à bord d’un train touristique. Les visiteurs découvrent la grotte dont les parois sont ornées de peintures préhistoriques, la balade se poursuit au
milieu des stalactites et stalagmites.

Fabrication artisanale et commercialisation de matériels roulants originaux aux échelles HO,
HOm et IIm.

41.

Isabelle Voynet – Montigny-sur-Loing (77)

51.

Eric Desbans – Orléans (45)

EXPOSANT

Ce diorama en HO représente un thème très inhabituel d'une voie unique sibérienne sous la
neige. L'activité locale principale est l'exploitation du bois, quelques véhicules sont positionnés
pour la coupe et le transport du bois. Pour mémoire, les locomotives sont de type ЧМЭ3 / ДР1П
/ 2ТЭ10M / ТЭ3. Si on vous le dit !
Jean-Claude Chevallier & Dominique Poignant

EXPOSANT

Membres de l’AMFC-Orléans

Gare imaginaire représentant en HO la ville de Monchoix et la gare de Fay-aux-Loges, avec les diverses installations ferroviaires typiques que l'on peut trouver en réalité le long des lignes de
chemin de fer, le tout complété des habitations et commerces entourant inévitablement les gares.

star-boutique.fr

Spécialiste en modélisme ferroviaire toutes échelles (neuf et collection)
Toutes les grandes marques à des prix attractifs !
Achat, reprise toutes collections ferroviaires (selon état)

TRANSMONDIA - TRANSEUROP - DECOTRAIN
48 rue de Douai - 75009 Paris - Tel. 01 42 81 22 89 / Fax. 01 49 95 08 09
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stand

27.

Star Boutique : 3 Allée des Garays - 91120 Palaiseau
tel. 03 86 40 56 95 - mob. 06 33 42 78 12 - contact@star-boutique.fr
ouvertures indiquées sur notre site : www.star-boutique.fr

stand

32.
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52.

Christian Watremez, Jean-Louis Guillaume

Membres de l’AMFC-Orléans

EXPOSANT

Ces deux membres de l'AMFC-Orléans se sont réunis pour présenter un grand ensemble comprenant un dépôt de locomotives avec pont tournant et un atelier avec pont transbordeur.
Les manœuvres incessantes permettent les entrées et sorties de locomotives, leur entretien
et les réparations entre deux services commerciaux.

53.

Jean-Pierre Muratore – Change (53)

R i c h e s H e u r e s – Chartrettes (77)

PROFESSIONNEL

Trains 160 – Marcq-en-Barœul (59)

Paradis des Passions – Les Laumes (21)

Cités miniatures – Montrouge (92)

PROFESSIONNEL

Gamme de kits de bâtiments en bois et carton découpés et gravés au laser en HO, N et O, se
concentrant sur les ambiances urbaines et industrielles des années 50 à nos jours. Développement
de projets à la demande : CAO 2D ou 3D, usinage laser, impression 3D.

60.
61.

Boutique Train – Brandivy (56)

PROFESSIONNEL

Au pays des leds – Evreux (27)

PROFESSIONNEL

Grand choix d'éclairages miniatures de type Leds (diodes électro-luminescentes) et accessoires.

Le spécialiste du digital : cdfinformatique.com

Sylvia – Aillevilliers (70)

PROFESSIONNEL

Fabrication artisanale de produits de décor, en particulier arbres en fils de cuivre torsadés d'un
réalisme saisissant. En complément, toute une gamme de produits de décor (feuillages, flocages,
tapis d'herbe, végétation, rochers...). Tout le nécessaire pour imiter la nature.

62.

Amis du Digital Ferroviaire – Ollainville (91)

EXPOSANT

Bellville : Réseau Digital en HO américain piloté par TrainController. Les circulations et certaines
manœuvres sont automatisées. Les Amis Du Digital Ferroviaire assurent depuis 5 ans des formations sur le digital et le pilotage par TrainController.

PROFESSIONNEL

Vente d'articles de décors miniatures à toutes les échelles pour vos dioramas et réseaux de trains
miniatures : personnages aux échelles HO(1/87e), N(1/160e), O(1/43e)... de marques Preiser,
Noch... Véhicules routiers à l'échelle HO (1/87e) et autres éléments de décor pour dioramas et
réseaux ferroviaires.

57.

59.

PROFESSIONNEL

Commercialisation de matériel roulant à l'échelle N : Trix, Fleischmann, Arnold, Mabar, Hobby66,
Kato, Hobbytrain, Mikadotrain, REE, Mafen, Lematec, Guarniero, Pirat et bien sûr toute la production en propre Trains 160.

56.

PROFESSIONNEL

Distributeur des marques Sprog et Bachrus, revendeur des marques REE, Minitrains, Peco, R37...

Fabrication et commercialisation de décors et matériels roulants à base d'impression 3D, décors
en papier, aussi bien des produits standards que des réalisations sur mesures.

55.

Lapierre Modélisme – Marsat (63)

Distribution de composants de base et accessoires électroniques destinés à la décoration du réseau,
de produits de décors tels que des sables, flocages, mais aussi certains produits dédiés spécifiquement au modélisme ferroviaire, pas toujours faciles à se procurer par les filières traditionnelles.

EXPOSANT

À l'échelle HOm (voie métrique), la gare de Surava, dans les Grisons Suisses, sur la ligne de l'Albula,
voit le passage du Glacier Express. L'exploitation de cette ligne est évoquée dans une période récente, au début des années 2000.

54.

58.

63.

AMFI Association des Modélistes Ferroviaires Indépendants

EXPOSANT

Divers réseaux ou modules, des modèles ferroviaires en vitrine et atelier découverte du modélisme
en harmonie avec un réseau.

64.

AFAN : Association Française des Amis du N

EXPOSANT

Sur son stand, l'AFAN, accueille particulièrement les modélistes attirés par l'échelle N, leur proposant des services d'adhésion et renseignements. En plus de ses activités, elle présente plusieurs
réseaux modèles, montrant les possibilités énormes de cette échelle réduite du 1/160e.

roco.cc et fleischmann.de

CDF
Rubans à LEDS et réglettes d’éclairage
L’intégralité de la gamme PECO
Matériel roulant et produits de décors
Permanence téléphonique au 01 47 89 84 42 - du lundi au vendredi de 14h à 18h
www.cdfinformatique.com - email : cdf2@wanadoo.fr
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A toute vapeur 37
AAATV Centre val de Loire (45)
AAATV Montluçon (03)
AAATV Saint Pierre-des-Corps (37)
ABE 44
AFAN – Association Française des Amis du N
AFAN - modules ScéNic
AIM Jean-François Cheval
AMFC-Orléans (section HO)
AMFC-Orléans (section IIm)
AMFC-Orléans (section N)
AMFI
Amis du Digital Ferroviaire (Les)
Amis du Tramway Orléanais Miniature
AMJL
Apocopa
APPMF Gièvres (18)
APSFI
Architecture & Passion
Association "Bada-Boum"
ACMF (Châlette-sur-Loing)
ACMF (Magenta)
Association des Modélistes Châlonnais
Association Modéliste Amiens-Longueau
ATMF (Tergnier)
Atelier du Train (L')
Au pays des leds
Au P'tit Magasin Bleu
BCF modèles
Biard Baptiste
Blandel Frédéric
Bois et Modélisme
Bordas Patrick
Bourse d'échange
Bout-en-Train (Le)
Boutique Train
Bricolos et Modélistes Abraysiens
Cantaloube Jean
CDF
Cercle du Zéro
Cercle Ferroviaire Nivernais
Cercle Historique du Rail Français
Chelminiak Étienne
Chevallier J.C. & Poignant D.
Cités Miniatures
CJ Model's
Club de Modélisme des Cheminots Rennais
Club des Amis du Meccano®
Club des Modélistes Ferroviaires Albanais
Colle 21 - Italien Style Renov
de Martelaer Luc
Décapod
Desbans Éric

85
43
84
66
93
71
102
53
69
37
101
24
31
43
1
99
28
7
46
113
11
5
72
73
17
43-44
19
58
126
6
121
98
41
30
81
16
34
9
29
94
92
90
70
128
116
123
88
18
56
125
76
26
14
89
98a
68
78
54
39
120
10-82
117
111
115
75
8-25
32
84
61
130
114
36
55
27
100
20
119
47
52-83

Drim 3D
Dubray Jean-Luc
Ducasse (Etablissements)
Duchemin Alain
Dutdut productions
Editions la Vie du Rail
Éditions Publitrains – Revue "le Train"
Escadrille Saint Michel
Est-Modèles
Ferronord - Amicale Pierre Brossolette
FFMF
Force Gérard
France Fournitures Modélisme
Fraval Claude
FreeLug
Gallé Thomas
Gazel
Gobbey François
Groussier Thierry
Guitard Claude
H.M. Diffusion Haxo Modèles
Hainaut Modélisme
Intégral Paul Trouvé
Interfer
Iprod-HO
Kurz Wolfang
Lagrange Xavier
Lapierre Modélisme
Lavigne Jean-Bernard
LDP - Le Décor Principalement
Lecoursonnais Michel
Legrand Alain
Limousin Éric et Antoine
LMJ
Locoduino
LR Presse et LR Modélisme
Maketis
Märklin
Mécanic trains
Micro-Modèles – le Train Magique
Microrama
Miniatures Passion
Minifer
Modélisme Rail Atlantique
Multirex
Muratore Jean-Pierre
NTrail45
Obsidienne (L')
Paradis des Passions
Phulpin Christophe
Pierre & Dominique
Pitault Christophe
PLM – Production Ludo Modélisme
R37
Rail Club Vierzonnais
Rail 86 – Châtellerault (86)
REE
Riches Heures
Roco Fleischmann
Roueil et Feys
SAI Collections
Scarati Mario Alberto
Schneider Joachim
SCLM
SMD productions
Spoor-O-Team
Star Boutique
Startrain Hobby66
Sylvia
Train à vapeur extérieur
Trains d'Antan
Trains de Daliplumes (Les)
Trains 160
Transmondia, Trans-Europ
UAICF
Vallée Christian
Vlieghe Stéphane
Voynet Isabelle
Watremez C. et Guillaume J.L.

Bonne vi si te.. .
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65.

AFAN : Les modules ScéNic

EXPOSANT

71.

Huit modélistes adhérents de l'AFAN et partageant le même standard de raccord de modules présentent ici un ensemble de modules dit ScéNic. Si chaque zone représente un paysage différent,
l'intégration globale permet la circulation continue de trains sur une grande longueur de voie.

66.

Alain Duchemin – Pithiviers-le-Viel (45)

EXPOSANT

APSFI : Association des Passionnées de Simulation Ferroviaire Informatique

EXPOSANT

Présentation de passionnés qui reproduisent des scénarios mais aussi des pans entiers de lignes
ferroviaires sur divers logiciels de simulation de conduite. Plusieurs postes de conduite à disposition du public pour faire de petits essais. Logiciels utilisés : MSTS, Train Simulator, Trainz, Rail
works, Openrail.

68.

Rail 86 – Châttelerault (86)

EXPOSANT

Représentation de la gare de Châteauneuf, aujourd'hui démolie, sur l'ancienne ligne Châtellerault-Loudun. Comme dans la réalité à l'époque de pleine activité, les voies de la Manufacture
d'Armes, raccordées à la ligne principale, sont dédiées à des manœuvres qui permettent le fonctionnement de cette industrie.

69.

Est-Modèles – Pommeuse (77)

72.

70.

Minifer – Ouzain (41)

73.

PROFESSIONNEL

Interfer – Thusy (74)

PROFESSIONNEL

Fabrication et vente de bâtiments, pièces et accessoires pour décor du réseau, signaux PLM,
matériel roulant et pièces de détaillage, principalement aux échelles HO, HOm/HOe, mais aussi
O et N. Peintures pour matériel roulant.

74.

AIM Jean-François Cheval – Macey (10)

PROFESSIONNEL

Artisan fabriquant et commercialisant des trains en N en kit ou montés. Jean-François Cheval
propose, en marge de son entreprise, un petit réseau en N américain baptisé "Wasiboo".

75.

SMD productions – Néauphle-le-Château (78)

PROFESSIONNEL

Fabrication et commercialisation de kits en laiton de wagons et autres engins ferroviaires, ainsi que
de pièces de superdétaillage en laiton et/ou arcap pour le matériel du commerce à l'échelle HO.

76.

Pierre et Dominique – Aulnay-sous-Bois (93)

PROFESSIONNEL

Détaillant professionnel (sur les salons et par correspondance) spécialisé dans le matériel roulant,
matériel neuf et d'occasion, toutes échelles, modélisme haut de gamme.

PROFESSIONNEL

Création et vente de bâtiments français en découpe laser, livrés en kit à coller et à peindre.

Intégral Paul Trouvé – Fouchères (89)

Fabrication et commercialisation de bloc-système électronique pour circulation digitale et analogique, TCO pour tous types d'aiguillages, va-et-vient pour digital et analogique, reconnaissance
d'itinéraires, régulateurs de vitesse pour locomotives, amélioration des motrices Jouef, régulateur
d'éclairage pour Led.

PROFESSIONNEL

Fabrication et commercialisation de matériel ferroviaire en HO, modèles livrés en kit ou montés.
Comme l'indique le nom de l'entreprise, les modèles sont d'origine de la région Est de la France.

ÉDITEUR

Les Éditions "la Vie du Rail" vous proposent les nombreux produits de leur boutique : ouvrages
spécialisés dans le ferroviaire, magazines, DVD, accessoires et produits de modélisme, ainsi que
divers objets liés à l'univers du catalogue des éditions La Vie du Rail.

La gare de Lusigny montrée ici, à l'échelle HO, montre ce que chacun peut réaliser sur une
surface très raisonnable, en terme de réseau malgré tout ludique et offrant de nombreuses
possibilités de jeu.

67.

La Vie du rail, Rail Passion, Editions la Vie du Rail – Paris (75)

77.

Bois et Modélisme – Geneuille (25)

PROFESSIONNEL

Fabrication et commercialisation de maquettes haut de gamme en découpe et gravure laser,
photo découpe et impression 3D. Fabrication 100% française.

“ 20 % d e ré d uc ti on à pa rti r d e 19 € d ’ac ha t ”

sylviasdd.com

Spécialisé en articles de décors pour trains et dioramas,
GRAND CHOIX DE PERSONNAGES À TOUTES ÉCHELLES !

PARADIS
DES PASSIONS
plus de 1500 références disponibles en stock,
vente par correspondance et FRAIS DE PORT OFFERTS pour la France métropolitaine !

taper train21 dans google.fr - passions5621@aol.com - tél. 06 64 42 28 88
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>

Arbres miniatures et végétation

>

Fabrication artisanale

>

Produits pour décors

>

Toutes échelles et sur mesure

SYLVIA - Sylvie Debono - 54 rue Charles Lacombe - 70320 Aillevillers
tél. 03 84 49 28 31 - sylvie.debono@wanadoo.fr
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78.

REE – Nangis (77)

PROFESSIONNEL

Fabricant français de modèles réduits ferroviaires aux échelles N et HO, la société REE modèles
étudie et reproduit, avec la plus grande précision possible, chacun des modèles qu’elle développe.
REE vous présente ses modèles disponibles et à venir, ainsi qu'un réseau-atelier de démonstration
de la technique digitale.

79.

Architecture & Passion – Labouheyre (40)

PROFESSIONNEL

Entreprise spécialisée dans la création de bâtiments ferroviaires et de leur environnement aux
échelles HO (1/87e) et N (1/160e). Possibilité de création sur demande à partir des plans originaux ou photos fournis par le client. Plus qu'une simple marque, des produits faits par des
passionnés pour des passionnés.

80.

AAATV – CVL (45) – Saint Pierre-des-Corps (37) / Montluçon (03)

84.

85.

86.

EXPOSANT

Locoduino – Ollainville (91)

82.

Le Cirque SAI

87.

Jean-Louis Guillaume – Membre de l'AMFC-Orléans

EXPOSANT

Ensemble d'un diorama et diverses vitrines présentant des matériels de dépannage de chemin
de fer. Le diorama évoque un accident qui a réellement eu lieu en France vers 1953, une première
grue venue sur site se couchant et en nécessitant deux autres pour la relever !

bo u ti qu ed e la vi e du rai l.c om

PROFESSIONNEL

Association des Modélistes Ferroviaires du Centre (section HO)

EXPOSANT

Organisateur de ce Salon

Association des Modélistes Ferroviaires du Centre (section N)

EXPOSANT

Organisateur de ce Salon

La section N de l'AMFC-Orléans présente une évocation réaliste de la gare d'Argent-sur-Sauldre
(Cher), point de départ de la ligne secondaire métrique du B.A. (Le Blanc-Argent), en jonction
avec la ligne à voie normale reliant Orléans à Bourges via Sully-sur-Loire. Si vous souhaitez des
renseignements sur l'AMFC-Orléans, n'hésitez pas à poser des questions sur ce stand.

PROFESSIONNEL

La société SAI (stand 10) met en scène les différents produits permettant de reproduire un
cirque complet à l'échelle HO. Ici, vous pouvez admirer le cirque Pinder de Paris actuel tel qu'il
est installé sur la pelouse de Reuilly-Paris, pour ses quartiers d'hiver.

83.

Drim 3D – Villebon-sur-Yvette (91)

Signalisation ferroviaire, mécanique et électrique, aux échelles N et HO, sur mâts, potences et
portiques. Tableaux lumineux et panneaux indicateurs, équipements vapeur et dépôts aux
échelles N et HO. Accessoires de voie et décor en HO, bâtiments à l'échelle N. Produits réalisés
en impression 3D haute définition.

Réseau en HO représentant un paysage d'inspiration régionale. Le décor se situe dans les années 50-60, avec des bâtiments réels, tels la halle d'Aschères-le-Marché (45), la maison de
Jeanne d'Arc à Orléans, les silos, les postes d'aiguillages... Pour leur plus grand plaisir, les
membres du club apportent chacun leur propre matériel roulant, ce qui explique la diversité
des trains présentés. Si vous souhaitez des renseignements sur l'AMFC-Orléans, n'hésitez pas
à poser des questions sur ce stand.

EXPOSANT

Le Locoduinodrome est un réseau de démonstration de la commande de trains en digital, avec
centrales DCC, gestionnaires de réseau, TCO, capteurs de rétrosignalisation, bus CAN, le tout programmé sur des Arduino. Plusieurs démonstrations sont proposées de la programmation de ces
appareils en modélisme ferroviaire.

PROFESSIONNEL

Présentation des modèles réduits industriels aux échelles N et HO, notamment les prototypes et
nouveautés les plus récentes des marques distribuées par Hobby66. Les établissements Ducasse
vendent des matériels neufs et d'occasion aux échelles HO et N.

Les 3 associations AAATV de la région vous présentent leurs différents travaux de restauration
de locomotives à vapeur et autres matériels roulants, ainsi que des voyages ferroviaires.

81.

Startrain Hobby66 et Etablissements Ducasse – Cabestany (66)

88.

NTrail45 – La Chapelle-Saint-Mesmin (45)

PROFESSIONNEL

Fabrication et commercialisation de pièces pour la voie, la caténaire, la signalisation et le matériel roulant imprimés en 3D.

sm d -p ro duc ti o n s. f r

Boutique

La Vie du Rail
sur le stand : -5% sur tous les livres

Magazines La Vie du Rail & Rail Passion
Commandez par téléphone : 01 49 70 12 16
Commandez par courrier : La Vie du Rail - Service commandes
29, rue de Clichy – 75009 Paris
Commandez par internet : www.boutiquedelaviedurail.com (24h/24 et 7j/7)
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SMD Productions : 14 ter rue des cent arpents - 78640 Neauphle-le-Château - tél. 01 30 07 80 00
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89.

R37 SARL – Tours (37)

PROFESSIONNEL

96.

Fabrication et commercialisation de modèles réduits de matériel roulant en plastique injecté à
l'échelle HO, en laiton aux échelles HO et O.

90.

Miniatures Passion – La Sap (61)

PROFESSIONNEL

Digitalisation, sonorisation, composants électroniques, leds et éclairage leds (lampadaires, kits
locomotives, éclairages de bâtiments etc...). Revendeur des produits DCC concepts, distributeur
en France du Système Smartswitch qui propose aussi des commandes d'aiguillages.

91.

CJ Models – Pure (08)

92.

Microrama – Kervignac (56)

97.

98 a.

PROFESSIONNEL

98 b.

Micro-Modèles - Le Train Magique – Strasbourg (67)

PROFESSIONNEL

Vente d'outillage et matériaux destinés aux modélistes, aux architectes et bureaux d'études.
Accessoires de modélisme ferroviaire et architecture.

95.

Baptiste Biard – Olivet (45)

EXPOSANT

Entre ville et campagne, réseau d'inspiration libre en HO avec circulation de tramways dans une
avenue bordée d'arbres. Saurez-vous trouver de quelles villes sont ces tramways ? Un petit réseau
en Z, quelque part dans l'ouest américain, librement inspiré de la traversée du désert de Mojave
et de la célèbre boucle de Tehachap.

Alain Legrand – Membre de l’AMFC-Orléans

EXPOSANT

Rail Club Vierzonnais – Vierzon (18)

EXPOSANT

Reproduction en HO de la gare de Civray-en-Touraine, sur la ligne de Vierzon à Tours, ligne qui
longe le Cher sur pratiquement tout son parcours.

Fabrication et vente de matériel roulant à l'échelle HO (1/87e), en laiton haut de gamme.

94.

EXPOSANT

La gare de Vitry-aux-Loges (Loiret, ligne d'Orléans à Montargis), typique des petites gares de
lignes secondaires, est représentée en HO dans les années 1950-70, avec son double château
d'eau puisant l'eau de la forêt d'Orléans, ses bâtiments (construction intégrale), son autorail fréquemment surnommé "Micheline"...

PROFESSIONNEL

Dutdut productions – Designy (74)

Association Châlettoise de Modélisme Ferroviaire

Châlette-sur-Loing (45)

Les environs de Châtrin-sur-Loing forment un réseau d'exploitation imaginaire en HO fonctionnant en digital, avec Car System ; deux voies indépendantes, un dépôt vapeur, une voie autorail
en va-et-vient et une voie de chargement fret agrémentent le jeu d'exploitation.

Fabrication et vente de matériel pour le décor miniature paysagé, démonstrations permanentes
de réalisation de végétation en décor.

93.

EXPOSANT

Une des rares associations d'amateurs de tramways, l'ATOM présente en HO le dépôt de tramways
de la Source, et le croisement De Gaulle des lignes A et B d'Orléans. Un projet de construction
d'un petit réseau est proposé, avec les jeunes de l'association Escale de la Source.

PROFESSIONNEL

Fabrication et commercialisation d'accessoires et de kits de wagons en photo-découpe, supports
et caténaires 1500V, planches de décalcomanies, bâtiments en carton découpé au laser.

A.T.O.M. : Les Amis du Tramway Orléanais Miniature – Orléans

99.

Thomas Gallé – Olivet (45)

EXPOSANT

Orelle-Prémont" reproduit en HO le site éponyme de la haute vallée de la Maurienne entre Saint
Jean-de-Maurienne et Modane. Cette nouveauté exclusive sort ici pour sa première exposition.
L'exploitation informatique assure la rotation aléatoire de 12 convois typiques de la Savoie.

100.

UAICF - atelier modélisme pour les plus jeunes

EXPOSANT

Cette année encore, l'UAICF propose cinq ateliers découverte du chemin de fer aux plus jeunes
de nos visiteurs, avec le soutien des membres de ses clubs affiliés : Tergnier (02)-stand 103,
Amiens (80)-stand 104 et Rennes (35)-stand 107, Mainvilliers (28), Tours (37) et Perpignan (66).

c at alo gu e c om p let : re e- m od eles . co m

REE MODELES - Zl, 2 rue Ambroise Croizat - 77370 Nangis - tél . 33 (0)1 64 00 31 20
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101.

FFMF - Fédération Française de Modélisme Ferroviaire

EXPOSANT

La FFMF fédère au niveau national les modélistes individuels et associations de modélisme ferroviaire qui le souhaitent. Elle présente les produits exclusifs de la boutique FFMF, ainsi que des
réseaux et ateliers de démonstration de ce que l'on peut simplement faire en modélisme, même
si l'on souhaite débuter.

102.

Editions Publitrains – Betschorf (67)

Association Tergnoise de Modélisme Ferroviaire - UAICF

104.

Association Modéliste Amiens-Longueau - UAICF – Amiens (60)

Cercle Historique du Rail Français

Fabricant et distributeur des marques
Hobby66, Mabar, Hobbytrain, Kato, Mehano, Minis, Lenz, Parvus, Rietze, Noch et Auhagen
Prochaines nouveautés HOBBY 66
Echelle N : Mabar A1A A1A 62000 / Hobbytrain G 1000 ECR / Hobby66 BB Midi
Echelle HO : Mehano G 1000 ECR
Tel. 04 68 59 10 28 / Email. hobby.66@wanadoo.fr / www.hobby66.fr

stand

84.

Club de Modélisme des Cheminots Rennais - UAICF – Rennes (35)

EXPOSANT

Club des Modélistes Ferroviaires Albanais – Albens (73)

EXPOSANT

Sur ce réseau au décor grandiose et spectaculaire sont représentés les environs de la gare de Viviers-du-Lac, au bord du lac du Bourget, sur la ligne Culoz-Modane entre Aix-les-Bains et Chambéry (Points kilométriques 124 à 128 pour être précis !).

109.

Cercle Ferroviaire Nivernais – Challuy (58)

EXPOSANT

Le CFN58 présente une représentation réaliste de la gare de Guérigny, dans la Nièvre, telle qu'elle
pouvait se présenter à l'époque où l'exploitation de cette ligne battait encore son plein. Le décor
de ce réseau évolue de façon permanente, au fur et à mesure de la découverte de photos anciennes de ce site.

110.

Au P’tit Magasin Bleu – Orléans (45)

PROFESSIONNEL

Venez découvrir et manipuler la nouvelle centrale Märklin-Trix. Des plateaux pour la pratique
aisée du modélisme sur une surface réduite. Des idées pour avoir enfin du train qui roule à la
maison, en HO, N et Z. Les enfants pourront jouer au train en bois Brio et découvrir les nouveautés de Noël en trains dédiés à leur âge.

ASSOCIATION

hobby66.fr
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108.

EXPOSANT

Cette association de passionnés édite la revue "Rails d'autrefois", réservée à ses adhérents, et
consacrée aux chemins de fer français avant 1938. En complément est présenté un projet de
fondation du patrimoine ferroviaire, qui se veut un lien entre la Fondation du Patrimoine et les
différents mécènes concernés.

ASSOCIATION

Ce club affilié à l'UAICF présente le petit réseau d'un de ses membres, réseau principalement
dédié à la manœuvre.

EXPOSANT

Ce réseau présenté en "show-case", à l'échelle HOe, représente le site de la ligne à voie étroite
Froissy-Cappy-Dompierre, dans la Somme, actuellement préservée et ouverte aux touristes.

105.

107.

Tergnier (02)

Présentation d'un ensemble de modules junior. Ce concept de petits modules standardisés à voie
unique permet à ceux qui souhaitent débuter en modélisme de "faire leurs armes" sur des réalisations de dimensions modestes, qui permettront quand même de faire circuler des trains lors
d'un tel regroupement.

A.P.P.M.F. (Association pour la Préservation de Matériel Ferroviaire)

Vente d'objets dans le but de prolonger la remise en état de circulation de la 230G353, ancienne
locomotive de services mixtes (marchandises et voyageurs) de la région Sud-Ouest, et assurer sa
préservation.

ÉDITEUR

Éditeur de la revue "le Train" et de nombreux hors-séries à thème ferroviaire réel et miniature.
La collection disponible et à venir en fait une source de documentation unique pour le modéliste
ou l'amateur de chemin de fer. Vaste choix de DVD ferroviaires, de livres, de revues internationales et de produits ferroviaires exclusifs.

103.

106.

111.

Joachim Schneider – Annecy (74)

EXPOSANT

Autre nouveauté exclusive à Orléans, ce réseau composé de deux modules 100% Märklin, époque
V-VI, a été terminé seulement quelques jours avant le présent Salon ! Un monde imaginaire de
rêve tel que seul le modélisme permet de concrétiser.

m i cr o-m odele. f r

Magasin : 156A, route des Romains 67200 Strasbourg
tél. 03 88 12 23 49 - fax. 03 88 28 31 86 - contact@micro-modele.fr

stand

94.
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112.

A M J L – La Roche Blanche (63)

PROFESSIONNEL

Fabrication et commercialisation de locomotives, voitures, wagons et autorails en laiton à
l'échelle O, ainsi que de locomotives à l'échelle HO.

113.

C l a u d e G u i t a r d – Saint-Maur des Fossés (94)

EXPOSANT

Sur ce petit réseau en N, le chargement, le transport et le déchargement du charbon sont fonctionnels, une belle possibilité de jeu en modélisme ferroviaire. Le réseau est complété par une
petite vitrine présentant des réalisations personnelles en laiton.

114.

Trains d’Antan – Longvilliers (77)

PROFESSIONNEL

Fabrication et vente de kits de matériels ferroviaires des chemins de fer secondaires français à
voie métrique (échelle HOm) et à voie étroite (HOe et Oe).

115.

SCLM – Bellechaume (44)

PROFESSIONNEL

Vente de matériel roulant et accessoires ferroviaires en tous genres, principalement des productions d'outre-Atlantique pas toujours très faciles à se procurer en France.

116.

Multirex – Guérande (44)

PROFESSIONNEL

Vente spécialisée dans le domaine des articles de mini-outillage pour le modéliste, qu'il soit ferroviaire ou autre.

117.

Mario Alberto Scarati – Milan (Italie)

EXPOSANT

La station de chargement d'une mine de nickel fictive dans le Sud-ouest américain est ici entièrement reproduite, du fond de la mine, les silos de stockage, le chargement de trains, jusqu'au
déchargement automatique par un "rotary railcar dumper" pour transport du minerai vers des
traitements ultérieurs.

118.

Bricolos et Modélistes Abraysiens – St-Jean-de-Braye (45)

EXPOSANT

Présentation d'un réseau Jouef, à l'échelle HO, avec du matériel de modélisme des années 50-60 :
rails en bakélite, alimentation électrique en 6 volts et matériel roulant de l'époque. Le décor a
également été traité avec les matériaux et l'esprit de conception de ces années-là.

letrain.com

119.

Stéphane Vlieghe – Le Mans (72)

EXPOSANT

Ce réseau a une particularité ne serait-ce que par son échelle peu usitée du TT (1/120 ), souvent
considérée par ses pratiquants comme un intermédiaire idéal entre le HO et N, offrant ainsi un
bon compromis entre le réalisme et la possibilité de reproduire des sites assez conséquents sur
une place raisonnable.
e

120.

Familles Roueil et Feys – Membres de l’AMFC-Orléans

EXPOSANT

Ce réseau à l'échelle HO comporte des voies à écartements normal et étroits (16,5mm, 9mm
et 6,5mm), représentant une ville avec son tramway et son zoo. Beaucoup d'animations électroniques sont faites maison, des démonstrations et explications sont visibles sur les tables
voisines du réseau.

121.

Michel Lecoursonnais – Rennes (35)

EXPOSANT

"Les bouts de bois" est un petit réseau à l'échelle O (1/43e). L'écartement des rails de 9 mm en
fait une voie très étroite qui dessert une entreprise familiale de négociant en bois de chauffage.
Toujours le charme et la poésie qui se dégagent de ces petits réseaux imaginaires mais pourtant
plausibles à une certaine époque...

122.

Frédéric Blandel – Pontgouin (28)

EXPOSANT

Le réseau de manœuvre "Bagots Hutton & C°", à l'échelle On30, représente une distillerie Irlandaise venue s'installer aux États-Unis dans les années 1950. Deux machines à vapeur typiques
de l'époque assurent le mouvement, accompagnées d'un petit locotracteur. Tout le décor est de
réalisation personnelle.

123.

Escadrille Saint-Michel – Saint-Michel-sur-Orge (91)

EXPOSANT

Ce réseau à voie étroite est réalisé à l'échelle Oe et représente l'acheminement par voie ferrée
des matières premières nécessaires à la fabrication du verre. On peut suivre le trajet d'un train
depuis le site de chargement fonctionnel jusqu'à son arrivée à l'usine où les wagons sont vidés
par basculement.

m ag ble u. co m

Le stand pour jouer au train et... le conseil en plus
Le train du futur en présentation et démonstration
Votre enfant, dès 2 ans, pourra jouer au train Brio et Märklin
Venez rêver autour des plateaux de trains pré-décorés Noch

PUBLITRAINS eurl - 18, rue du Dr. Deutsch - CS 80010 - F 67660 Betschdorf
tél. 03 88 54 51 03 - fax. 03 88 54 48 18 - site : www.letrain.com
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stand

102.

Au p’tit Magasin bleu - 69-71, faubourg Bannier - 45000 Orléans
tél. 02 38 62 49 73 - www.magbleu.com - contact@magbleu.com

stand

110.
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124.

Jean Cantaloube – Redon (35)

EXPOSANT

Deux dioramas fonctionnels représentent la gare de Guiscriff (réseau breton) et la gare de Malansac
(ligne Nantes/Quimper), complétés par une vitrine d'exposition d'une belle collection de matériel
roulant de construction personnelle en laiton.

125.

Christophe Phulpin – Poirout (85)

EXPOSANT

Démonstration de montage de modèles de trains à l'échelle N, tout laiton ou maillechort. Ces modèles sont de création personnelle et par conséquent uniques à chaque fois. Une vitrine permet
d'admirer plus de 50 modèles fabriqués selon ce principe.

126.

Jean-Bernard Lavigne – Le Château d’Olonne (85)

EXPOSANT

La célèbre gare du Lioran, point culminant de la ligne entre Neussargues et Aurillac (Cantal), est
ici reproduite à l'échelle N. Cette ligne secondaire, de nos jours encore exploitée en TER, possède
encore son château d'eau calorifugé de bois, et précède le non moins célèbre tunnel du Lioran.

127.

Décapod – Montataire (60)

Tombola-sondage gratuite
(à côté du stand n°01 - proche entrée)

Une tombola GRATUITE est organisée, avec un tirage de plusieurs lots à
thème ferroviaire (coffrets de modélisme, maquettes, etc…) le dimanche
soir peu avant la fermeture du Salon.
Pour y participer, il vous suffit de prendre quelques instants pour répondre
à notre petit sondage de satisfaction.
---------------------------------------------------------

- Modalités, liste des lots et heures des tirages au sort sont visibles au stand "TombolaSondage", dans le hall d’entrée.
- Un seul bulletin de tombola par catalogue visiteur.
- Les gagnants non présents au tirage seront prévenus par courrier.

PROFESSIONNEL

Fabrication et vente de matériel pour le décor, l'environnement ferroviaire et le matériel roulant
aux échelles HO et O.

128.

Mo délis me R a i l At l a n t i q ue – La Rochelle (17)

EXPOSANT

Réseau en forme de L inversé se situant aux confins des deux Charentes dans les années 70-80.
agrémenté de nombreuses scénettes de la vie courante. Réalisé à l'échelle HO, il peut être piloté
alternativement soit en digital soit en analogique.

TRAINS À

VAPEUR

à l’extérieur - sous chapiteau
accès par le fond du hall Prestige

129.

EXPOSANT
Patrick Bordas et ses amis vaporistes - Membre de l'AMFC-Orléans
Des membres de l'AMFC-Orléans et leurs amis vous présentent des locomotives fonctionnant
réellement à la vapeur, comme les vraies. Chauffées à l'alcool ou au charbon sur une voie
de 45mm d'écartement, ces machines sont pour la plupart de fabrication industrielle plus
ou moins modifiées et améliorées.

130.

EXPOSANT
Association "Bada-Boum", François Gobbey - Membre de l'AMFC-Orléans
Traditionnellement présent sur le Salon, le petit train permet le transport des jeunes et moins
jeunes pour un véritable voyage. Deux locomotives, une à essence, l'autre à vapeur, tractent
les voyageurs, selon la faveur de la météorologie ! En cas d'affluence, merci de laisser la priorité aux enfants. Le tour de train est gratuit, l'intégralité de la cagnotte récoltée sera
reversée à l'association Bada-Boum qui aménage et améliore continuellement le cadre
de vie des enfants hospitalisés en chirurgie pédiatrique à Orléans.

inclus dans le billet d’entrée
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S OUS R É S E R VE D E S C ON D I T IO NS CL IMAT IQ UE S

Po u r v o s lo cati o n s , pe ns e z Frai k in !

Fraikin - ZAC des bichardières
1, rue de la forêt - 45400 Fleury-les-Aubrais - tél. 02 38 86 77 76
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